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Beaucoup d’entre nous voudraient maintenant oublier 2020, et que 2021 soit di�érent. 
Mais la seconde vague de l’épidémie est là, et la troisième n’est pas loin. De vaccin il n’y 
aura pas avant des mois pour tout le monde. Une extrême prudence est de mise.

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû décider en novembre d’annuler 
toutes les manifestations festives des semaines à venir. Et nous avions raison.

Pour le marché de Noël, en novembre nous connaissions déjà de nombreuses annulations de la part des occupants 
de stands habituels, professionnels comme associatifs. Ce temps fort de la vie écomméenne était devenu une 
véritable fête avec des artistes de rue réservés plusieurs mois à l’avance. Mais cette fois, nous savions qu’il n’y aurait ni 
salon des auteurs, ni dé�lés de mode, ni manège, ni orchestres de fanfares, ni boissons chaudes ni rien à déguster sur 
place. Dans ces conditions, mieux valait ne pas dépenser tant d’e�orts et d’argent public pour une fête sans sourires, 
puisque cachés derrière des masques. La préfecture a �ni par le dire, 4m² par personne de distance au minimum avec 
une obligation de déployer des personnels de surveillance pour garantir que la jauge est bien respectée au sein d’un 
périmètre fermé ! Et dès lors qu’à Ecommoy on ne triche pas avec les consignes et on ne fait pas courir de danger à la 
population, l’annulation se justi�ait encore davantage.

De même, pour la première fois depuis 13 ans, il n’y aura pas de vœux du maire aux habitants invités à la salle poly-
valente. Dans le prochain grand bulletin municipal de début d’année, nous reviendrons en détail sur les résultats de 
l’année et les prochains projets, car le budget municipal sera voté dès janvier.

Il y a quand même beaucoup de raisons d’être satisfaits de 2020 dans notre municipalité. Nous avons pu mener à 
bien tous les travaux prévus par vos élus en début d’année. C’est un immense chantier qu’a connu Ecommoy entre mai 
et décembre avec les travaux de la route du Mans et de la route de St-Biez, avec les travaux de la SNCF, d’une toiture 
des gymnases etc. Ecommoy est consacré « Petite ville de demain » par l’Etat pour son projet de pôle culturel-mé-
diathèque. Nous avons pu consolider nos �nances et obtenir des subventions très importantes, comme la dernière en 
date, 80% par la Région au titre du label Territoire engagé pour la Nature (TEN) pour la micro-forêt urbaine chemin de 
l’abreuvoir. 9000 arbres vont être plantés par votre ville ! 

Ce type d’action en faveur de la Nature est vital. Il y a bien un rapport à présent clairement révélé entre dégradation 
de l’environnement et crise sanitaire. Selon l’ONU : "À moins d'une transformation radicale du système économique, 
qui détruit la nature, les pandémies comme la Covid-19 vont se multiplier et faire plus de morts". Selon des estimations 
publiées dans la revue Science en 2018 et reprises dans le rapport ONU du 29 octobre 2020, il existerait 1,7 million de 
virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux, et 540 000 à 850 000 d'entre eux « auraient la capacité d'infecter les 
humains »…

La résilience s’organise donc, la solidarité fonctionne, les usages numériques o�rent parfois des solutions tempo-
raires et l’humanité apprend à s’adapter. Votre mairie par exemple se modernise. Désormais vous pouvez prendre des 
rendez-vous pour vos démarches sans avoir besoin de joindre le standard. De même un compte Facebook o�ciel Ville 
d’Ecommoy vient d’être créé.

Heurté par la situation vécue par certains commerçants, votre Conseil municipal a demandé dès le 16 novembre la 
réouverture immédiate des petites boutiques respectueuses des protocoles. L’assemblée communale a aussi voté des 
budgets supplémentaires pour une double action consistant à compenser le repas des anciens par une action en 
faveur du petit commerce. Ainsi environ 15 000 euros en bons d’achat sont �nancés par la commune au pro�t des 
séniors et d’une quinzaine d’enseignes partenaires. Le message est : Faites fonctionner vos commerçants et presta-
taires de proximité ! Retrouvez-les sur fairemescourses.fr ! Prenez soin de vous et des autres, prenez soin de votre ville 
aussi par votre civisme, en matière sanitaire ou de consommation. C’est mon vœu pour l’année 2021.

Sébastien GOUHIER
Maire d’Ecommoy

ÉDITO
MAIRE D’ÉCOMMOY

SÉBASTIEN GOUHIER

Vœux 2021, 
la résilience où quand l’humain doit s’adapter pour survivre.



Chaque année, le CCAS organise une soirée festive à l’attention des personnes âgées de 
la commune de 65 ans et plus. La crise sanitaire que nous vivons nous a contraint à 

annuler cette manifestation.
Toutefois, les membres du CCAS, avec le soutien des élus, ont fait le choix d’offrir un chèque 
cadeau aux écomméens et écomméennes de 70 ans et plus. Ce chèque cadeau d’une 
valeur de 20 € sera utilisable uniquement chez les commerçants de la commune. Il aura une 

d u r é e de validité allant du 15 janvier au 15 juillet 2021.
L’ambition de ces chèques cadeau : Valoriser l’achat local en misant sur une dynamique collective. 
L’objectif de cette opération est ainsi de soutenir les commerçants qui n’ont pas eu l’autorisation d’ouvrir 
pendant le con�nement et de participer, à notre niveau, à la relance de l’économie locale. 
Vous êtes âgés de 70 ans et plus et résidez dans la commune, nous vous proposons donc de recevoir 
un chèque cadeau valable chez certains commerçants. Pour en béné�cier, il est indispensable de nous 
donner votre accord avant le 10 janvier en retournant le coupon-réponse au dos de cet article. Une fois 
votre accord réceptionné, s’en suivra un envoi à votre domicile de votre chèque cadeau à partir du 15 
janvier. Celui-ci sera nominatif et indiquera le nom des commerçants participants à cette opération. Il 
pourra être utilisé par une autre personne que vous sur présentation d’une copie de votre pièce d’identité.

Attention, sans réponse de votre part avant le 10 janvier, nous considérerons que vous ne souhaitez pas participer à cette opération. 

D’autre part, le CCAS et la mairie n’ont pas oublié les aînés de l’EHPAD La Providence. Les résidents vont recevoir dans chacune de leur 
chambre une plante �eurie avant Noël. De quoi embellir leur lieu de vie pour les fêtes de �n d’année.
Même avec les di�cultés liées à la pandémie actuelle, nous avons voulu marquer notre attachement à nos anciens.

Marie-Christine ABEGG
Adjointe au Maire, en charge du CCAS

OPÉRATION « CHÈQUE CADEAU » 
POUR SOUTENIR 

LES COMMERÇANTS D’ÉCOMMOY

La prise de rendez-vous 
plus facile !

Bientôt...

La municipalité a signé 
un contrat avec le logiciel 
Synbird. Ainsi, pour les 
papiers d’état-civil, pour 
l’urbanisme, ou autre, en 
quelques clics vous êtes 
guidés pour trouver le 
créneau horaire qui vous 
convient et le réserver. 

Vous recevez une con�r-
mation par mail et SMS, 
avec tous les détails pour 
préparer au mieux votre 
rendez-vous. 

Vous pouvez aussi le 
déplacer ou l'annuler.

C'est sous un beau soleil que le 18 
novembre le conseil municipal des jeunes 
(CMJ), sensible à la protection de l'envi-
ronnement, a fait des plantations sur la 
partie animalière de l'écoparc. 

Supervisés par Pierre Viltrouvé, les 
jeunes ont planté des arbres fruitiers: 2 
pruniers et 1 cerisier, qui seront gre�és au 
mois de mars, et 2 pommiers et 1 poirier 
qui seront gre�és plus tardivement, dans 
2 ou 3 ans. 

C'est dans la bonne humeur que les 
jeunes, maniant pelles et bêches avec 
dextérité, malgré la dureté du sol, ont 
e�ectué ces plantations. Auparavant, un 
document "Les 4 saisons de la nature" 
préparé par Pierre Viltrouvé, leur avait été 
remis, gageons qu'ils sont maintenant 
incollables en plantations !

Michèle GUERIN, Elue en charge du CMJ

Les jeunes montrent l’exemple !

CMJ...
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COUPON-RÉPONSE
Opération « Chèques-cadeaux » pour les seniors de 70 ans et plus

A envoyer par voie postale à la mairie (place du Général de Gaulle - 72220 Ecommoy) ou à déposer directe-
ment à la mairie ou dans l’urne Salle Richefeu entre le 4 et 9 janvier 2021 (aux horaires de distribution des 
sacs pour les ordures ménagères).

Date limite de retour du coupon : 10 janvier 2021

Je soussigné(e) :  

Adresse :  

con�rme mon accord pour recevoir un chèque cadeau de 20 €

Date et signature :

RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
Le nombre de foyers d’in�uenza aviaire hautement pathogène a augmenté ces dernières 
semaines en Europe. Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale vous devez :

• Con�ner vos volailles ou mettre en place des �lets de protection sur votre 
basse-cour ;

• Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Ces animaux sont sensibles au virus de l’in�uenza aviaire.

L’APPLICATION DES MESURES SUIVANTES, EN TOUT TEMPS, EST 

RAPPELÉE :
• Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à 

l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles;
• Éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des oiseaux 

sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel ;
• Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution 

particulière ;
• Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 

contamination sans contact possible avec des cadavres. Si les �entes et fumiers sont 
compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de 
l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible ;

• réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre 
basse cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie 
collectée… pour le nettoyage de votre élevage.

SI UNE MORTALITÉ ANORMALE EST CONSTATÉE :
conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et 
contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des 
populations.

Lundi 04 Janvier
9h-12h / 14h-17h30

Mardi  05 Janvier
9h-12h / 14h-17h30

Mercredi 06 Janvier
9h-12h

Vendredi 08 Janvier
14h-17h30

Les samedis  09, 16, 23 et 30 
Janvier
9h-12h

Masque obligatoire
Respectez les consignes qui seront 

présentes à l’entrée de la salle

RAPPEL
Distribution des sacs d’ordures 

ménagères pour 2021
-

Salle Richefeu - Ecommoy




